UNE AUTRE
TUNISIE
Cap Bon, Kerkennah,
Takrouna, Mahdia,
Lamta, Zaghouan ..
Circuit de 10 jours : avion + autocar

du lundi 18 au mercredi 27 septembre 2017
La Tunisie est assurément une destination bien mal connue car au-delà de ses plages de sable fin et de ses
hôtels clubs, le pays dévoile des trésors d’archéologie, des paysages insolites, de charmants petits villages
et, surtout, une population on ne peut plus accueillante.

Nos divers circuits effectués dans le nord et le sud du pays attendaient une suite. Nous vous proposons
donc de repartir à la découverte d’une autre Tunisie : celle des sites archéologiques méconnus, des fauconniers et pêcheurs traditionnels et des paysages toujours enchanteurs. Et comme on ne change pas une
équipe qui gagne, ce sera en compagnie de nos charmants guides Cristina et Monem.

Jour 1 : Bruxelles - Tunis

Accueil et transfert vers votre hôtel à Tunis, situé en plein cœur
de la ville, à deux pas de la médina.

Petite promenade de découverte de Tunis. Les très belles
façades éclectiques de l’avenue Bourguiba offrent des œuvres
arabo-françaises, art déco, art nouveau, néo-classiques, néobaroques, néo-byzantin (telle la cathédrale), arabisant : balcons
en conque, consoles sculptées, caryatides, décor antique,
courbes, motifs végétaux.

Le théâtre, œuvre de Resplandy, est un superbe exemple d’art
nouveau. Il est très agréable de flâner, dans cette belle avenue,
mêlés à la foule tranquille des Tunisois et de boire un délicieux
jus de fruit ou un petit thé aux amandes.
Dîner et nuit à l’hôtel Tunisia Palace 4****

Jour 2 : Cap Bon - Kerkouane - Kelibia - Sousse

Après le petit-déjeuner, nous partirons au Cap Bon pour y
découvrir la cité punique de Kerkouane. Située en surplomb de
la mer, celle-ci ne fut jamais romaine. Chaque maison possédait
une salle de bain équipée d’une baignoire sabot recouverte de
stuc rouge. Certains murs sont encore recouverts d’un enduit
rose. Le sol est en opus signinum : ciment rouge fait d’un
mortier de tuileau et d’éclats de marbre.

Le beau musée présente un sarcophage en cyprès délicatement sculpté appelé la « Dame de Kerkouane » et de très
beaux objets retrouvés sur le site.

Vous verrez aussi l’olivier d’Eshraf, le plus gros et le plus
vieux…du monde, planté par les Carthaginois.
Repas de midi à Kélibia

La citadelle domine le petit port spécialisé dans la pêche à la
sardine. Le Cap Bon est aussi célèbre pour ses confréries de
fauconniers. Les jeunes éperviers sont dressés pour la chasse
et relâchés ensuite après le Festival d’El Haouaria qui a lieu au
mois de juin. Monem sera notre guide privilégié à Kélibia.
Dîner et nuit à l'hôtel Hasdrubal Kantaoui 4****

Jour 3 : Sousse - Takrouna - Sousse

Après le petit-déjeuner, visite du Musée de Sousse situé dans
la Casbah qui domine la médina ; il vient d’être restauré et

Jour 5 : Sfax - Kerkennah

Après le petit-déjeuner, nous prendrons le bac pour les îles
Kerkennah. La traversée dure une heure et demie.

Arrivés au port de Sidi Youssef situé à l’extrême sud-est de l’île
Gharbi, nous emprunterons la digue romaine qui la relie à l’île
Chergui.

agrandi. Il présente de belles mosaïques provenant de villas de
riches négociants en huile d’olive et céréales : mers poissonneuses, scènes mythologiques, théâtre, chasses organisées,
scènes nilotiques….mais aussi un très beau baptistère
paléochrétien, une statuaire intéressante et deux salles
consacrées à la civilisation punique.
Nous grimperons ensuite jusqu’au joli petit village berbère de
Takrouna où nous aurons un déjeuner traditionnel dans un
cadre authentique d’où l’on a une vue superbe sur toute la
plaine d’Enfidah et ses oliveraies bien alignées.
Dîner et nuit à l'hôtel Hasdrubal Kantaoui 4****

Jour 4 : Sousse - Lamta - Mahdia - Sfax

Après le petit-déjeuner, départ pour Lamta. Dans l’antiquité,
Leptis Minus était le pendant de Leptis Magna la somptueuse

cité de Septime Sévère. Nous entrerons dans le petit musée au
charme désuet mais extrêmement intéressant.

Nous découvrirons ensuite Madhia, située sur une presqu’île
rocheuse terminée par le Cap Afrique. Les vestiges du port punique et le cimetière marin dominé par le Borj el Kebir satisferons notre curiosité. Ensuite,quoi de mieux qu’une pause «thé
à la menthe» sur l’adorable place du Caire ? Déjeuner en cours
de visite.

Madhia est aussi la ville de la soie. Nous verrons un artisan qui
nous révélera tous les secrets de ses superbes tissages.

Notre hôtel à Sfax est situé en plein centre ce qui permettra
d’admirer l’architecture éclectique arabisante de plusieurs
belles maisons. Si l’horaire le permet nous visiterons un
entrepôt d’éponges naturelles pêchées à Kerkennah.

Le soir, la médina entourée de murailles du IXème siècle redevient le domaine des chats chers à Cristina !
Dîner et nuit à l'hôtel Les Oliviers 5***** situé en plein centre.

Installation à l'hôtel. Déjeuner chez Najet à El Ataya, à l’autre
bout de l’île, où nous dégusterons les délicieux produits de la
pêche du jour.

Vous pourrez vous promener dans le petit village d’El Attaya
dont les habitants sont très accueillants et voir les jolies
felouques couchées sur le sable si la marée est basse ou
déchargeant leurs filets si la marée est haute.

Nous visiterons ensuite le Musée du Patrimoine Insulaire extrêmement intéressant. On y explique la vie quotidienne très particulière de l’île : la pêche des éponges, des poulpes, les
pêcheries fixes etc.
Dîner et nuit au Grand Hôtel 4****

Jour 6 : Kerkennah

Promenade en mer avec un pêcheur.
Comme la veille, Najet nous servira ses délicieuses spécialités
de la mer avant de poursuivre nos visites.

Thuburbo Majus domine l’oued Miliane et toute la région
céréalière. Le capitole, le temple de Mercure, les thermes
d’hiver et ceux d’été, la palestre des Petronii valent une agréable visite.

Déjeuner à Zaghouan, puis visite d’Oudhna, site en cours de
fouilles. L’antique Uthina est peut-être le site archéologique le
plus intéressant car l’amphithéâtre, le capitole sur trois niveaux
et les villas avec les mosaïques replacées et surtout les thermes
privés sont exceptionnels.
Chaque Kerkennais est propriétaire d’une portion de mer tirée
au sort chaque année. Vous verrez de près les sharfias, ces
pêcheries fixes élaborées avec des milliers de palmes où seront
piégés les poissons broutant au pied des palmes et que la
marée poussera inexorablement vers les nasses.

Les îles sont plates, posées sur de hauts fonds, arides, hérissées de palmiers mais on y trouve de beaux oliviers, quelques
champs de céréales, une flore halophyte et psammophyte très
riche, un borj, quelques ruines romaines…et un charme fou
inexplicable.
Dîner et nuit au Grand Hôtel 4****

Jour 7 : Kerkennah - Sfax - El Jem - Salakta - Monastir

Après le petit-déjeuner, départ par le bac. En attendant le
bateau, vous verrez les pêcheurs apportant le poisson encore

frétillant et les mouettes et les chats attendant leur part…à ne
pas manquer !
Arrêt pour le déjeuner au Bonheur 2 à El Jem et incontournable
petite visite de l’amphithéâtre et de notre ami mosaïste.

Le petit musée de Salakta joliment situé en bord de mer
possède une très grande mosaïque d’un fameux lion dont la
crinière et une cuisse sont en relief.

A Monastir, visite du mausolée d’Habib Bourguiba. Très belle
réalisation architecturale où repose le père de la Patrie depuis
2000 et où sont exposés quelques objets personnels du héros
de l’Indépendance dont son passeport tunisien portant le n°1.
Dîner et nuit à l’hôtel Royal Thalassa 5*****

Jour 8 : Monastir - Thuburbo Majus - Zaghouan - Oudhna
- Tunis

Après le petit-déjeuner, départ pour le djebel Zaghouan au flanc
duquel nous verrons le temple des Eaux. La source alimentait
l’aqueduc qui transportait ses eaux jusqu’à Carthage à raison
de 270 litres par seconde.

La route de retour à Tunis longe l’aqueduc de Zaghouan
Dîner et nuit à l'hôtel Tunisia Palace 4****

Jour 9 : Tunis

Toutes les salles du Musée du Bardo seront ouvertes au public.
Alors, pourquoi s’en priver ? Ceux qui le désirent pourrons opter
pour un temps libre en ville.

Déjeuner dans un bon petit restaurant. Ensuite, découverte
d'une partie de la Médina que nous n'avons pas encore visitée.
Dîner et nuit à l'hôtel Tunisia Palace 4****

Jour 10 : Retour vers la Belgique

Après un petit déjeuner très matinal, transfert à l’aéroport et vol
de retour vers Bruxelles.

UNE AUTRE TUNISIE : INFOS PRATIQUES
Prix du séjour : 1750 € par personne : comprend :

* le vol aller-retour Bruxelles-Tunis sur Tunisair
* les taxes d’aéroport et le supplément carburant en vigueur au moment de l’inscription
* 9 nuits en hôtels confortables (de 4**** à 5*****) en chambres twins/doubles ; le port des bagages dans les hôtels
* la pension complète du premier soir au dernier soir
* l’eau minérale durant les repas (autres boissons à payer sur place)
* les entrées aux sites repris au programme
* la présence d’une guide conférencière durant tout notre séjour et l’accompagnement Anglo Encounter.
Suppléments :

* single : + 400 €
* assurance assistance et annulation : + 113.75 € par personne en tw/dbl OU 139.75 € en single
* nous gérerons les pourboires sur place : une somme de 50 € par personne vous sera demandée à l’arrivée.
* ATTENTION : il se peut que le «timbre» de sortie de Tunisie aboli en 2015 ne soit ré-instauré. Il serait alors à acheter
sur place et n’est pas compris dans notre forfait (il était d’environ 13 euros avant sa suppression ... provisoire ?)
Documents d’identité :

Pour les ressortissants de l’UE voyageant en groupe, la carte d’identité suffit pour l’entrée en Tunisie dans le cadre
d’un voyage organisé.

Inscription et mode de paiement :
Nous vous invitons à encoder votre inscription via notre site internet. Un acompte de 310 € par personne (tw/dbl) ou
de 350 € (sgl) (éventuellement augmenté de l’assurance) sera demandé dans les 10 jours suivant l’inscription. Le
solde de 1440 € (tw/dbl) ou de 1800 € (sgl) par personne sera à verser par 12 mensualités de 120 € (tw/dbl) ou de
150 € (sgl) par personne. La première mensualité est attendue pour le 15 septembre 2016 et la dernière pour le 15
août 2017.
L’assurance assistance et annulation d’Allianz Global Assistance :

Une assurance assistance-annulation “Top Sélection” sera contractée pour les participants qui en font la demande
(paiement obligatoire en même temps que l’acompte d’inscription ; coût = 113.75 € en tw/dbl ou 139.75 € en single)
Conditions générales :

Anglo Encounter / Voyages Penning (Lic A1120) adhèrent aux conditions générales de la Commission de Litiges
Voyages ASBL. Ces conditions sont disponibles sur notre site internet (rubrique “téléchargements”). Nous attirons
votre attention sur les conditions particulières à ce voyage en cas d’annulation de la part du voyageur.

Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou partie du contrat. Si le voyageur résilie le contrat pour une raison qui lui
est imputable, il dédommagera l’organisateur de voyages et l’intermédiaire de voyages pour le préjudice subi à la suite
de la résiliation. Le dédommagement est fixé forfaitairement comme suit :

* annulation entre l’inscription (paiement de l’acompte) et le 14/03/2017 : frais de dédit = 310 € pp + montant de l’assurance
* annulation entre le 15/03/17 et le 14/06/2017 : frais de dédit = 40 % du montant du voyage pp + montant de l’assurance
* annulation entre le 15/06/17 et le 15/08/2017 : frais de dédit = 75 % du montant du voyage pp + montant de l’assurance
* annulation après le 15/08/17 : frais de dédit = 100 % du montant du voyage pp + montant de l’assurance

L’assurance contractée auprès d’Allianz Global Assistance couvre ces frais d’annulation dans la limite des motifs
d’annulation acceptés. Nous vous encourageons vivement à prendre connaissance des documents “Allianz Global Assistance : Top Sélection” , disponible sur notre site internet
(“téléchargements”) ou disponible sur simple demande.

Licence A1120

Réservations sur www.voyagessympas.be

